delorm
DES IDÉES POUR LA MAISON

UN PARTENAIRE POUR VOS PROJETS
WWW.delorm.fr

DELORM A L’INTERNATIONAL

QUI EST DELORM ?
Depuis 2009, Delorm est un importateur
grossiste de produits indoor & outdoor. Fondée
initialement sur le mobilier d’extérieur, Delorm
a su développer une gamme complète pour
votre maison.
Gardant comme leit motiv un excellent rapport
qualité/prix, Delorm est implanté directement
dans les pays producteurs afin de gérer le
processus intégralement. Fort de l’importation
de plus de 200 conteneurs & de ses 10 000
expéditions par an, Delorm vous accompagne
dans le développement de votre projet.
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LE DROPSHIPPING

LE DROPSHIPPING, MODE DE FONCTIONNEMENT

Delorm vous propose une gamme
de produits en dropshipping. De la
salle de bain, au salon de jardin en
passant par le mobilier intérieur,
Delorm a concocté une offre en
livraison directe client.

+DE 4000 Références
en stock

CLIENTS HEUREUX

Référencez notre offre
dans votre catalogue

Nous livrons
sous 5 jours

Vendez &
encaissez

Lorsque le client passe une
commande chez vous, vous passez
la votre chez Delorm. Après
réception de votre paiement, nous
envoyons la commande en votre
nom au client final. Pratique !

COMMANDEZ
& payez

L’OFFRE GROSSISTE, des marges plus avantageuses

L’OFFRE
L’oFFRE GROSSISTE
Vous avez remarqué une ou
plusieurs références sur notre
catalogue ? Delorm vous propose
de passer une commande
quantitative pour obtenir des tarifs
plus avantageux.

Baisse
des coûts

Augmentation
des marges

Notre gamme a un bon rapport
qualité/prix qui vous permettra de
baisser les coûts et d’augmenter
vos marges. C’est le premier pas
vers le sourcing.

LE SOURCING
Grâce à son implantation
directe en Chine et en Asie du
Sud Est, Delorm vous propose
un service de sourcing
professionnel. Basé sur notre
savoir-faire, nos équipes sur
place composeront des offres
adaptées à votre demande.
Votre cahier des charges établi,
nous étudierons votre projet
afin de trouver le fabricant
idéal. Delorm dispose d’un
réseau d’usines triées sur le
volet afin d’assurer qualité et
délais à nos clients.
Une fois la proposition validée,
la fabrication est lancée. Grâce à
un contrôle qualité draconien,
nos équipes (sur place) veillent
à la conformité de votre
production.
Du transport maritime à la
livraison dans votre dépôt, en
passant par le dédouannement,
Delorm s’occupe de vous.

COMMENT SE PASSE VOTRE SOURCING ?
Nos équipes sur place vous assurent une qualité optimale pour votre
production. Découvrez le cheminement de votre projet.

Appuyez-vous sur un
processus de qualité
pour le sourcing de
vos idées.

VOUS AVEZ
UN PROJET ?
Définition d’un
cahier des charges

Contrôle
qualité

Production

Etude de votre
projet

Recherche
du partenaire
de production

PROPOSITION
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€
DÉDOUANEMENT

A VOUS
DE JOUER !

QUELQUES EXEMPLES
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